
341) J-»a langue angloife n’a m difl^nutifs ni 
augmentatifs. Elle n’a pas mêmepu adopter ceux 
que la langue germanique luioffroit ;le s  uns en 
Iqin, les autres en ken, ou en gçn, puisque daifc , 
les noms ' poffeflifs diflyllabes ou poMiÿllabes la 

v prononciation angloife fupprima généralement la 
'dernière fyllabé, ou la changea en p ,  particu
lièrement le gen. Napkin, ferviett# fait d;un nom , 
françois nappe, et 4e la particule allemande ken, 
i^eit plus proprement un diminutif»

242) Les An^lois, ceux du, dernier fîècle fur- 
tout, naturellement enclins, à 1& moquerie et 
fort portés pour les caricatures, auroient dd' 
former, ou emprunter de ces noms augmentatifs 
en mauvais fens dont l’Italien n’eil que trop ri
che ; mais fi l’esprit les adoptoit l’organe s'y re- 
fufe; et Ton n’en trouve que rarement dans les 
ouvrages anglois du genre màcaronique et fa- 
tyrique. Parla onfe vit obligé defuppléerlçs di
minutifs par Utile, et poor, et f  Anglais remplace 
les augmentatifs et péjoratifs, et beaucoup d’ad
jectifs du iiyle familier, par Utile, poor, et big, 
qu’il joint à d’autres noms. Il appelle Hg+ 
man, un ventru, comme l'Allemand l’a pelle 
dickbauchig.

A R T IC L E  X VII,

Origine à!une richejfe particulière de la 
langue françoife.

243) Cependant le François compenfa avanr 
tageufement le manque' de cette claffé de mpts, 
par une quantité de» nam» qu’il: tira-du fond
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latin, et que l'Italien* et ÜEspagnçl, n’ont pas» 
Et voilà d’ôù provient tqufe le nom homo, inex
actement prononcé, devint hom, et ont; oà l*m, 
n'ayant plus qxue Texpreffion d é » /  devint On. 
Ce mot venoit il fouvent et fi facilement à pro
pos, qu'il prit la valeur d'un nom impeTfonel, 
faifant le même effet que le Ji de l'Italien, qui 
donne au verbe une lignification neutre ou paf- 
Ave. Ces termes on mange, on lit, on rit, rem. 
dentles termes italiens, Ji mangia, Ji legge, f i  
vive» comme ceux-ci rendent les latins ejlur, ie* 
gitur, vùkcur. Le tnot on, inféparable d'un verbe, 
eit d'un tel ufage que l’Italien, d?QÙ cependant il 
eft forti, a de la peine à le traduire. Car fi je 
dois traduire, p. e. „on eft mécontent, on fe pré
pare, on s'habille,“  on s’amufe“ je ne dirai pas 
f i  à malcontenti; Ji vq/tc, et Ji diverte, qui ne 
renüfoient pas ce que dit le François. Et ü je  dis 
Yuomo èmalcontento, Yuomo fi vefte, Yuomo f l

- diverte, ces expreflions ne feroient pas biën jre<* 
çues de tout le raoiide ; elles feroient regardées 
comme des archaïsmes et fi je dilois unp è mal7 
contento, uno Ji prépara, uno Ji divérte, on pren- 
droit cela pour du néologisme ou du ftyle bas ét 
familier. Or le François après avoir fait jm grand 
4égÂt, un grand ufage, un abus de ce nom Homo, 
le reprenant dans fa première intégrité, et fa pro
pre lignification; rétablit le nom homme. De fu- 
perficies, le François avoit fait furface, A’aquae- 
duc tus, égout; et dans ia fuite il reprit fuperji- 
cie,et aqueduc, nom qui défigne toute autre chofe, 
quHin égout, De fpecies, on avoit fait épices, on 
reprit te premier nomdbtns fa propre lignification

PARTIE IV, SECT. I, ART. XVII. Z  I 5
i  -

Digitized by



générale, différente, fans doute, de ce qu’osa en
tend par épices. De conjidentia, mot de la baffe 
latinité, on avoit confiance; qui remplaça fidu- 
cia, latin, italien, espagnol même,, quoique 
changé en fucia; mais ou reprit confidence dans 
un autrefens analogue, qouique différent du même 
nom« Confuetudine, dont PItalien a tiré coilume, 
le François en avoit fait coutume dans le même 
fens propre du mot latin, tandis què l'Italien 
F avoit également fubilitné à mos. moris;, mais 
enfuite il emprunta de l’Italien cqfiume, pour 
déûgner Phabillëmeüt accoutumé de diverfes na
tions ou perfonnes. Envahir eit un verbe que l’Es-r 
pagnol, et le Gascon, peut-être, ont tiré d’iWa- 
deYe, Le François en dériva le nom envahifle- 
ment; il reprit encore le mot invaii<in verbal 
du même verbe invadére, qu’il employe dans un 
feiis un peu différent d’envahiflement* Tous 
ces noms donnent à la langne françoife non 
feulemeut une abondance de fynonymes, mais con
tribuent beaucoup à la précifion; en tant qu’ils di- 
itinguent les nuances des objets dont on parle.

a44) Captivas, par l’accent gaulois eit de
venu chaiptif, puis chetif; nom qui fut employé 
à la place de malas, mauvais, méchant, comme 
l’Italien cattivo, tiré du même mot ; latin, 
que le François reprit dans le fens primitif et 
propre, pour fignifier un "homme qui eit fait ou 
retenu priionnier. L'Italien qui n’arque fort peu 
altéré le motlajin, n’apaspu en former .un fé
cond ; et le nom de cactiva* et cattività, ligni
te  également méchant; et prifonier; méchan
ce té, et l'état de prifonier. L ’&alien n’fL tiré de
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redemptione, que redeitziom; lé François qui 
de ce noHd a fait rànçon, a pu dans la* fuite, 
reprendre le mot redemptiap, en parlant de re*< 
ligion et de chriftiattisme. Securus> par uhe 
forte contraction devint f&r, et feci^ritas, fu 
reté. Ces mots n’avoient plus qu’un rapport 
éloigné avec . ce que fecurus vouloit dire en 
latip. -Mais le progrès de la métaphyirque 
de la morale, -de ljéjoquençe même, ont refiitué 
à la langue le dérivé de fecuritas dans le iens 
propre qü*il avoir ¿hèz lés Latins. ' On reprit 
aufli du premier fond de la langue latine* 
beaucoup vd& verbes, et de verbaux, qu’on a voit 
d'abord abôndonnés en leur fubitituant d’autrès* 
mots dont l’organe gaulois s’accominodoit 
mieux, et qui'ne le confondoient pas avec d’au* 
très. Ni l’Italien ni , le François n’avoi ént 
retenu le verbe accedere, iis leur avoient fub- 
ilitué accojiare,"le François moderne lereprit, 
et fe fert fort utilément* dfaiôceder, et à’accef- 

Jiozijr ën parlant de traité d’alliance et de conféde-c 
ration; tandis que les Italiens qui veulent écrirez 
purement n'ofent pas ufer du même droit, de 
puifer dans le Latin tout ce :qui ponroit être à 
fa convenance; parceque les Florentins compila* 
teurs du di^tionaire n’y  ont pas encore inléré ce 
mot; comme abdicazione, deportazwne, es± 
portàziorie, import azione, et tant d’autres no-uas 
fi néceflaires au langage diplomatique, politique* 
et économique ; comme beaucoup d’autres le fonte 
au Jangagè philofopbiqtre* - j ; ,

345) Erifin ce n’eft que le ftyle poétique oit 
à-péu-prèi poétique, tel que celui dit panégyfi^
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' ' / 
que, 'o\i des invectives . qui fe trouve a fcm 
«ife par la richefle -de l’idiome italien; au lieu 
que le langage inftructif eft dans le François 
suffi ri.che qu’on(peut le fouhaiter.

* ' - 

' A R T I C L E  X V lII.

Du langage poétique italien et espagnol, 
comparé au françois.*

1*46) Up point effentiel fur leqtiel les lit
térateurs de toutes les nations tombent d’ac
cord̂  c’eft que la langue françoife eft la .moins 
poétique, c’eft-à-dire moins propre à varier les 
expreflions, et ¡’harmonie, du ftyle que les au- 

. très langues méridionales, l'italienne, l'espagnole 
et la- portugaife. Les Anglois de ldur côté pré«' 
tendent/que leur langtÿe eft plus poétique, que 
touterles autres modernes, abftraction faite pour
tant de l’harmonie ou plutôt de la mélodie*

' Examinons un moment les caufés, de cette fu- 
périorité réelle ou prétendue des autres langues 
et en quoi elle coniifte. D’abord c’eft de la ri- 
cheffe, et de l'abondance des fynônjrmes, que 
nait la variété des termes, fi non pour i’expref- 
fion jnéceflaire à énoncer la chofe et la penfée, 
du moins à varier le fon et l’harraonie. Nous 
venons de voir que c’eft la dispofition de l’or
gane de la parole, qui rend plus facilement les 
mots venue du Latin, du Grec, et du Teuton, 
Cette richefle peu importante pour les ouvra
ges didactiques et pour la profe, eft4 très utile 
à* la poëfie, qui ne demandant point la préci-
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